
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 - 13 

ans 

- Fiche de renseignements médicaux, 
complétée et signée + médicaments et 
ordonnance. 

 

Réf : 074 030 001 
 
Tous les chemins mènent à Paris non ? Alors en route pour la capitale 
et ses nombreux atouts ! Pour le côté sensations, direction 
Disneyland, dans l'univers Star Wars, Ratatouille ou encore du Roi 
Lion. Une journée de folie dans ce monde magique qui transportera 
tout le monde dans ces rêves les plus fous. 60 attractions toutes plus 
sensationnelles les unes que les autres, sans oublier les nombreux 
spectacles ! Découvrons le Paris des Stars avec des rencontres 
insolites comme Omar Sy, Christiano Ronaldo ou encore Katy Perry 
au fabuleux Musée Grévin ! Bateaux Mouche Pour le reste, c'est aux 
jeunes de décider !  Au choix l’un des nombreux lieux de découverte 
de la Science (cité des Sciences, Musée des Arts et Métiers, Palais de 
la découverte…) de jour comme de nuit.   
Et bien entendu, Paris c’est aussi flâner à pied ou en métro dans les 
quartiers célèbres et voir ses monuments : la Tour Eiffel, l’Arc de 
Triomphe, le stade de France, Montmartre, les Champs Elysées à toi 
de choisir. 



TRANSPORT 

SITE 

 
 
 
Les convoyages pour ce séjour s’effectuent en train à l’aller et au retour. L’accueil des familles, des enfants 
et des partenaires s’effectue sur des lieux de rendez-vous préalablement définis qui se trouvent la plupart 
du temps dans les gares SNCF. Les convoyages sont assurés par les animateurs du séjour ou par un référent 
UFOVAL du séjour rapidement visible et identifié par le tee-shirt vert.  
Le jeune peut être amené et/ou récupéré par ses parents mais les moments d’aller et de retour en train 
semblent profitables à tous pour préparer ou clôturer le séjour. 
 
 
 
 
 
 
► Situation géographique 

 
 

Paris est la capitale de la France, sur les 
deux rives de la Seine, en aval de son 
confluent, avec la Marne, et à 372 
kilomètres en amont de son 
embouchure. Superficie de 10 540 
hectares, inégalement partagés par le 
cours de la Seine. Son altitude varie 
entre 28m et 130m à la butte 
Montmartre, les principales hauteurs de 
la ville. Paris est le centre du 
gouvernement et de tous les grands 
pouvoirs de l’état. Capitale politique et 
économique, la ville est en même temps 
un grand centre d’attraction, aussi bien 
par le nombre et la beauté de ses 
monuments que par l’intensité de sa vie 
intellectuelle et artistique.  
  
 
 
 
 
 
►Cadre de vie (type d’hébergement/effectifs) 

 
 
Les jeunes sont logés en auberge de jeunesse à proximité d’un métro afin de faciliter les déplacements pour 
les visites. Le groupe sera constitué de 18 jeunes, séparé par tranche d’âge pour que chacun puisse vivre à 
son rythme. L’équipe encadrante sera composée d’un directeur et de deux animateurs. 
 
 
 
 
 



ACTIVITES  
 
Paris est une ville qui offre tellement de possibilités qu’il n’est pas possible de tout voir, voici un aperçu des 
monuments et musées les plus connus qu’il est possible de voir :  
 

  La Tour Eiffel, l’emblème de Paris, connue dans le 
monde entier. C’est une tour de fer qui mesure 324 
mètres. Elle est située dans le parc du Champs de Mars 
où les balades y sont agréables. Il est possible d’y 
monter en franchissant ses 1665 marches ! 
 

 L’Arc de Triomphe, un monument qui ressemble à une 
porte en forme d’arc, il mesure 30 mètres de haut. Les 
Arcs de Triomphe sont construits pour célébrer une 
victoire. 
 

 Le quartier Montmartre, un des plus célèbres de Paris 
avec son magnifique Sacré-Cœur. Il est possible d’y 
accéder à pied ou en utilisant le funiculaire. 
 

 Les Champs-Elysées, la grande avenue chic de Paris dont l’Arc de Triomphe est le centre. Rien de mieux 
que de s’y promener pour découvrir « la plus belle avenue de la capitale ». 

  
La Cité des Sciences et de l’Industrie : La Cité des Sciences et de l’Industrie est un large complexe qui a pour 
vocation d’initier le grand public aux mystères de la science et de l’industrie. Véritable excursion dans la 
culture scientifique et technique, elle propose une approche à la fois ludique et scientifique à travers ses 
différents espaces que sont la Cité des Métiers, la Cité des Enfants, le Carrefour Numérique ou encore la 
Bibliothèque (pour ne citer qu’eux).  Le paradis des curieux et des touche-à-tout ! 
  
Musée Grévin : La capitale, c’est aussi un lieu qui regorge de personnages célèbres. C’est donc l’occasion ou 
jamais d’aller rencontrer leurs sosies de cire plus vrais que nature au fameux Musée Grévin : Kylian Mbappé 
et Thomas Pesquet sont les plus récents parmi plus de 300 personnages célèbres. 
  
 
Parc Disneyland Paris : Envolez-vous pour un voyage féerique à travers cinq thèmes fantastiques reprenant 
les grands classiques Disney, remplis d'attractions, spectacles et parades. Mesurez-vous aux terribles pirates, 
voyagez dans le temps et l'espace et laissez-vous émerveiller par les feux d'artifice et jeux de lumière 
inoubliables. 
 
 
 

Attention, Le Parc Disneyland Paris est grand et il faut parfois faire un peu de queue pour accéder aux attractions, 
notamment les plus réputées. Il ne sera donc pas possible de toutes les faire, il faudra sur place faire des choix. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORGANISATION DU SEJOUR  
 
 
 
 L’équipe d’encadrement 
 
Un directeur, une assistante sanitaire et un animateur pour 10 jeunes en moyenne.  
Les animateurs, quel que soit le moment de la journée, sont toujours présents, avec un souci constant de 
sécurité et d’apprentissage. 
  

 L’alimentation :  
 

Seuls les petits déjeuners et les repas du soir seront pris au centre. La participation des enfants à ces 
moments de vie quotidienne sera mise en avant tout au long du séjour. En effet, ces derniers, par petit 
groupe (2 ou 3) effectueront les courses quotidiennes, accompagnés d’un animateur pour les repas du midi 
et du goûter. Les repas sont équilibrés et diversifiés incluant des fruits et des légumes ainsi que des protéines 
et des féculents. Les régimes alimentaires médicaux sont respectés. Les convictions religieuses et 
philosophiques le sont également, si elles n’ont pas d’incidence sur l’organisation collective.  
  

 Linge 
 
Pendant le séjour, aucun lavage n’est prévu. Cependant des lessives exceptionnelles pourront être lancées 
dans une limite raisonnable, selon les aléas du séjour. 
Il est préférable de choisir des vêtements pratiques, pas trop délicats, ayant déjà servi, plutôt que des 
vêtements neufs. Afin de réduire les risques de pertes, il est indispensable de marquer les vêtements au nom 
de votre enfant. 
 
 Pour avoir des nouvelles de votre enfant 
 
 Courrier : Malgré un temps de séjour réduit, nous inciterons les enfants à vous envoyer une lettre après leur 
arrivée. Ils sont bien sûr libres d’écrire autant de fois qu’ils le souhaitent. L’inverse semble par contre plus 
difficile au risque de voir les lettres de votre part arriver au centre après le départ de vos enfants. 
 
Téléphone : Si vous souhaitez exceptionnellement joindre votre enfant par téléphone, faites-le entre 18h00 
et 19h00 en vous armant de patience car les lignes sont souvent occupées. Le téléphone portable est 
fortement déconseillé, afin de profiter pleinement de la vie de groupe. Si toutefois l’enfant l’apporte durant 
le séjour, son utilisation sera réglementée par l’équipe d’encadrement. 
 
Internet : Des nouvelles sont données sur le blog du séjour, et parfois même quelques photos. Pour le 
consulter, il suffit de vous rendre sur le site www.fol74.org/blogs-de-nos-sejours et de sélectionner le séjour 
de Paris. Un code confidentiel vous sera communiqué sur la convocation de départ. Ce blog sera mis à jour 
aussi souvent que possible mais ne soyez pas déçus ni frustrés si les nouvelles sont parfois irrégulières. Cela 
est souvent signe de vacances riches et actives pour vos enfants ! 
 
 
 

ATTENTION ! Si le comportement de votre enfant était de nature à nuire à sa sécurité ou à celle de ses camarades, ou 
encore à compromettre la qualité des vacances que nous nous efforçons de proposer à chacun, une décision de renvoi 
pourrait être prise à son encontre, frais de retour à votre charge…  

 
 
 
 



Documents à remettre le jour du départ : 

 La fiche de renseignements médicaux complétée et signée 

 La fiche trousseau 

 L’enveloppe contenant l’argent de poche, sur laquelle vous aurez écrit le nom et prénom de votre enfant et 
la somme contenue dans l’enveloppe 

 Tout autre document que vous jugerez utile de transmettre à la direction du séjour. 

 

INFORMATIONS POUR PREPARER VOTRE SEJOUR  

ASSURANCE 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 
 
 
 Argent de poche 
 
Il est conseillé aux parents et aux enfants de n’avoir pas plus de 30 ou 40 euros d’argent de poche pour ce 
séjour. L’argent peut être récupéré par les animateurs au départ du bus ou du train et le contenu des 
enveloppes sera scrupuleusement noté en accord avec l’enfant et son accompagnateur (parents, 
éducateurs…). Pendant le séjour, les enfants en auront la responsabilité à l’aide d’un système de retrait 
quotidien en prévision des visites et des activités de la journée. Ainsi, ils ne se promèneront pas dans Paris 
avec la totalité de leur argent de poche.  
 

 Santé  
 
Veuillez remplir avec attention et sans omission la FICHE SANITAIRE que vous recevrez après la 
confirmation d’inscription en nous indiquant par exemple les allergies ou les régimes spécifiques. 
Le suivi médical est assuré par un adulte qualifié qui se charge des soins médicaux légers ou de l’application 
des traitements en cours. 
Si votre enfant est malade, il est conduit chez le médecin et vous en êtes immédiatement avertis. Si votre 
enfant a un traitement en cours lors de son séjour, il est impératif de joindre l’ordonnance aux médicaments 
que vous donnez au responsable sur le lieu de départ. 
Les éventuels frais médicaux sont avancés par le centre, les ordonnances sont ensuite adressées aux familles 
contre remboursement (sauf si vous nous avez fourni une attestation CMU en cours de validité). Il est 
essentiel de nous informer, lors de l’inscription, de tout problème particulier important concernant la santé 
de votre enfant. 
 

Pour retrouver toutes les informations relatives au COVID-19, vous pouvez consulter le Protocole Sanitaire relatif aux Accueils 
Collectifs de Mineurs sur notre site internet : http://www.fol74.org/infos-pratiques 

  

 Objet de valeur 
 
Ils sont déconseillés (vêtements de marque, téléphone portable, console de jeux, bijoux, appareil photo 
numérique, MP3…) et restent sous la responsabilité de l’enfant. Aucun remboursement ne sera effectué en 
cas de dégradation, de perte ou de vol. 
  

 
 

Notre association souscrit une assurance dite « centres de vacances » pour tous les enfants et les jeunes 
qui sont inscrits dans les séjours qu’elle organise. 
Cette assurance couvre : les frais de soins en complément des régimes légaux, le rapatriement en cas 
d’accident ou de maladie ne pouvant être traité sur place, certains biens si le sinistre est accidentel (par 
exemple vol caractérisé). Pour autant, les parents demeurent responsables des actes commis par leurs 
enfants au titre de l’autorité parentale, c’est pourquoi nous vous conseillons de souscrire un contrat 
d’assurance individuelle accident et responsabilité civile.  
 

 
 
 

  



 
 

Nom et Prénom de l’enfant : ……………………………………………………………………………………………..... 
 

Chaque pièce du trousseau doit être marquée aux nom et 
prénom du jeune, à l’aide de bandes tissées et cousues. 

   Inventaire de 
l’animateur 

ARRIVEE    DEPART 

VALISE ou SAC DE VOYAGE 1     

CHAPEAU, CASQUETTE ou BOB 1     

TEE –SHIRT, POLO 3     

PULL ou SWEET dont 2 Chauds 3     

COUPE VENT / IMPERMEABLE 1     

SHORT, BERMUDA ou PANTACOURT 2     

PANTALON 2     

ROBE ou JUPE Facultatif     

SLIP, CULOTTE ou CALECON 7     

PAIRE DE CHAUSSETTES 7     

PYJAMA (plus en cas d’énurésie) 2     

PETIT SAC A DOS pour la balade 1     

NU-PIEDS 1     

BASKETS (chaussures pour marcher)  1     

SERVIETTE DE TABLE 2     

SERVIETTE DE TOILETTE 2     

GANT DE TOILETTE 2     

TROUSSE DE TOILETTE : Gel douche ou savon avec étui, shampoing, peigne ou brosse, brosse à dent, 
dentifrice, crème solaire, mouchoirs en papier 

NECESSAIRE COURRIER : Bloc, enveloppes, timbres, stylo 

AUTRES 

      

      

      

 
 
 
 

FICHE TROUSSEAU 
Séjour Paris 


